TÉMOIGNAGES D'ÉLU.E.S
« La formation proposée embrasse les enjeux du changement
climatique, les caractéristiques des énergies renouvelables et les
ingrédients indispensables à la réussite des projets. Avec une
grande neutralité, les intervenants partagent leur expertise au
travers de cas concrets. Échanger avec d'autre élus permet
également de confronter nos expériences de terrain. Je retiens
surtout qu'un projet de production d'énergies renouvelable peut entraîner un territoire dans
une dynamique très positive, dès lors qu'il est concerté et que son financement est
participatif. »
Anne TERLEZ
Vice-Présidente de la Communauté d'Agglomération Seine Eure
(27)

« Cette formation nous permet de mieux comprendre la loi relative à la
transition énergétique. Elle apporte des réponses concrètes et met en évidence
l'intérêt d'élaborer des projets participatifs et citoyens. »
Marie Brigitte LOIZEAU
Conseillère municipale de la commune de Breteuil (27)

« Une formation de qualité avec beaucoup d'informations qui m'ont permis de
mieux comprendre le modèle énergétique actuel, de connaître toutes les
énergies renouvelables avec leurs spécificités et aussi, à travers des exemples
concrets, de voir comment on peut initier et monter un projet de production
renouvelable. Un grand merci aux organisateurs et aux intervenants qui ont su
rendre dynamiques et attractives ces trois journées. »
Jérôme FORET
Conseiller municipal de Domfront en Poiraie (61)

« Pourquoi une formation sur les Énergies Renouvelables ?
En premier pour mettre à jour des connaissances de base, et je vous assure que c’est
indispensable : on croit connaître et puis… le vocabulaire utilisé n’est pas le bon, les a
priori sont très nombreux, cela remet les idées en place.
Passé ce premier stade, on en vient aux projets : comment les mener, avec qui ? Et le
constat qui s’impose est : se poser les bonnes questions, prendre son temps, il nous
faudra convaincre pour pouvoir avancer.
Et les réalisations sont là, sur le terrain, proches de chez nous, avec une dynamique créatrice de
liens.
Après trois jours de formation, on repart avec des envies, persuadé que c’est le bon choix pour
demain, et après : repenser l’aménagement de la ville avec ses habitants. »
Annick BONNEAU
Conseillère municipale de Bihorel (76)

